
 

                      Formulaire de pré-inscription pour 1 véhicule  
 

1er RETRO-ANNIVERSAIRE DES BELLES 
 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 de 10h à 16h 
(accès des véhicules à l’exposition jusque 11h45) 

 

                   A THUIT DE L’OISON - THUIT SIGNOL (27370)  
 

Vin d’honneur offert à chaque exposant et son passager ! 
 

Je retourne ce formulaire avant le 30 septembre 2022 
 

 par mail à : lesbellesdeloison276@orange.fr  

 via la messagerie de la page Facebook : @lesbellesdeloison276 
 à l’adresse du Président :  Mr VICAIRE Didier – 2 rue Joachim du Bellay – 27370 LA SAUSSAYE   
 

 
Nom : .........................................................  Prénom : ……………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Tél : ............................................................  E-mail :  ............................................ …. .....................................................  

 

Marque du véhicule : ……………………………………. Modèle :……………………………………. Année : ……………… 

 

  Participation au concours d’élégance statique (conditions : l’équipage est costumé en fonction du véhicule exposé, 
et s’engage à rester sur le site jusqu’à la remise des prix) – Passage du jury dès 14h - Résultats vers 15h30-15h45 

 

  Nombre de repas à réserver au Food Truck : …………  adulte(s) …………..  enfant(s)  (menus et tarifs non définis) 

 
 Je certifie que le véhicule que j’exposerai sera assuré, n’aura fait l’objet d’aucune modification et sera en 

conformité avec la loi et les règlementations en vigueur.  
 Je serai en mesure de présenter, à tout moment, l’ensemble des documents administratifs requis par les 

textes (permis de conduire valide, carte grise, contrôle technique à jour, …) 
 Je renonce à tous recours envers Les Belles de l’Oison, les organisateurs et les autres participants pour 

tous dommages, détériorations ou vols que mon véhicule et moi-même pourrions subir au cours de 
l’évènement. 

 Je m'engage à respecter les lieux, les exposants et les membres de l’association. Tout manquement grave 
de ma part pourra conduire à mon exclusion du site. 

 J’autorise les organisateurs à disposer librement du droit à l’image de mon véhicule et/ou de moi-même 
et/ou des accompagnants. 

 J'adhère à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation. 
 

Fait à : …………………………,                                             le …………………..………….….        
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
Rappel : véhicules (auto, moto, et utilitaires) autorisés à participer antérieurs au 31-07-1992 ou invités par l’association des Belles 
de l’Oison. Pas de prestige et pas de tuning. 

 

L’évènement sera annulé en cas d’intempéries  

mailto:lesbellesdeloison276@orange.fr

